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situation sociale des femmes 
•  Feins à l’autonomisation des femmes  
•  Facteurs d’autonomisation des femmes	  



Contexte tunisien:  
Droits des femmes 

Avancées législatives 
•  Code du Statut Personnel 1956: 

abolition de la polygamie, âge du 
mariage et divorce civile, 
consentement au mariage, droit 
de demander le divorce…  

•  Adoption CEDAW 1985  
•  Protocole facultatif 2008: 

jurisprudence 
•  Code du travail: égalité du droit au 

travail et des salaires 
•  Constitution 2014:  Articles 21 et 

46 égalité, parité, lutte contre la 
violence, Droits Economiques et 
Sociaux 

•  Levée de la réserve sur la 
convention CEDDAW 2014 

Persistance de la discrimination 
•  Héritage: l’homme hérite du double 
•  Notion de chef de famille  
•  Lacunes au niveau du code pénal 
•  Réserve sur la déclaration générale 

CEDAW 
•  Absence d’homogéinisation des Lois 

d’application avec de la constitution 
2014 

•  Les lois existantes souvent pas 
appliquées: écarts entre acquis 
juridiques et pratiques économiques 
et sociales 



Éducation 
•  Taux de scolarisations des F et des 

H tendent à s’égaler 
•  Les F sont plus nombreuses au 

niveau du secondaire et au 
supérieures 

•  Des disparités régionales 
persistent aux dépens des filles 
notamment à l’ouest et dans le 
milieux rural  

•  L’analphabétisme touche 
doublement le sexe féminin 
notamment à la campagne 
(Priorité pour le garçon+Sécurité 
de la fille) 

•  Perception du rôle de la fille et de 
la femme 

 Marché du travail 
•  Accès des femmes à la population 

active fortement accéléré les 
années 70 puis largement ralenti 
depuis 

•  Faible taux d’activité des F 25%, 
surtout en comparaison des 
compétences acquises  

•  Taux de chômage moyen des 
femmes bcp + élevé, le double 
par rapport aux taux masculins 
pour les diplômées 

•  Salaires plus faibles notamment 
dans l’agriculture 

•  Faible accès aux postes de 
décision. 

Contexte tunisien:  
Situation sociale des femmes 



Auto-‐emploi	  
•  Activités féminines caractérisées 

par une faible valeur ajouté, faible 
salaire, peu protégé, informel, 
manuel et pénible non mécanisé 
dans l’Agriculture. 

•  Accès à la terre: 4,5% des 
femmes travaillant dans 
l’agriculture sont propriétaires de 
la terre 2012 

•  Travail invisible des femmes: 43% 
PIB (enquête Budget-temps  2007, 
MAFF) 

•  Jeunes femmes sont de plus en 
plus présentes dans NTICS  

Violence	  à	  l’égard	  des	  femmes	  
•  Violence conjugale 
•  Violence économique 
•  Harcèlement sexuel 
•  Dispositif de protection  des  

Femmes Victimes de Violence 
quasi absent 

•  Acteurs concernés non sensibilisés 
•  Stratégie de violence à l’égard des 

femmes non encore mise en place 

Contexte tunisien:  
Situation sociale des femmes 



Perception du genre dans les quartiers 
populaires périurbains  
enda-ia _ WWB 2008 

Les micro-entrepreneuses 
dans le ménage 

Les micro-entreprneuses et 
les AGR 

•  Evolution du nombre de 
femmes qui travaillent  

•  En plus de l’activité, les 
femmes continuent à assumer 
la majorité des tâches 
ménagères. 

•  Se sentent plus libres et égales 
aux hommes 

•  Sens de responsabilité plus 
développé chez les femmes 

•  Amélioration du niveau de 
prise de décision 

•  Amélioration de la perception 
de soi et d’auto-estime 

•  Activités vulnérables : vente à 
crédit, limitée aux voisins, activités 
commerciales à faible valeur 
ajoutée, répétitives (concurrence 
accrue dans les quartiers 
populaires). 

•  Compétences peu développées  
(compétences techniques, 
négociation…)  

•  Manque d’opportunités : activité à 
domicile, manque de mixité dans 
l’espace public et des réseaux 
entrepreneuriaux 



Les micro-entrepreneuses 
et la pauvreté 

•  Très faible accès à la sécurité 
sociale 

•  Capacité à épargner quasi-
inexistante 

•  Accès difficile à des services de 
santé publique  

•  Très faible couverture santé. 
•  Pression financières et recours 

aux emprunts informels 
•  Vente d’actifs pour faire face 

aux imprévus.	  

Perception du genre dans les quartiers 
populaires périurbains  
enda-ia _ WWB 2008 



•  Introduction du « Genre » dans les 
politiques publiques au niveau du Budget 
et de la planification. 

•  Améliorer la visibilité du travail des 
femmes et valoriser leur participation au 
PIB. 

•  Améliorer le CSP: héritage, chef de 
famille. 

•  Textes d’application de la constitution en 
matière d’égalité, parité et lutte contre la 
violence. 

•  Donner  à toutes les citoyennes accès à la 
justice et appliquer les lois.  

•  Investir dans les centres de d’accueil des 
femmes victimes de violence. 

•  Promouvoir la mixité des espaces publics. 

•  Améliorer les conditions d’accès des 
filles à la scolarisation dans les zones 
rurales et les quartiers populaires. 

•  Investir dans les structures de petite 
enfance et les services aux ménages 
afin de pallier au travail invisible des 
femmes. 

•  Améliorer l’accès à l’eau dans les zones 
rurales. 

•  Améliorer l’accès des femmes aux 
ressources et au capital. 

•  Améliorer l’accès des femmes à la 
technologie et à la mécanisation. 

•  Améliorer l’accès des femmes aux 
réseaux professionnels. 

Facteurs d’autonomisation des femmes 



enda inter-arabe: 
l’autonomisation des femmes 

 et la microfinance 

•  Présentation 
•  Approche et stratégie 
•  Résultats « genrées  » 
•  Leçons et Horizons	  



500 000 personnes financées, prix et 
reconnaissances internationales 
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Forte pénétration dans les régions 
défavorisées 

Etat des lieux 31 décembre 2014 

Clients actifs 250 000 

Portefeuille (DT) 230 000 000 

Nombres d’agences 78 

Prêt moyen (DT) 1 400 
Portefeuille à risque > 30 j 1,33% 
Effectif du personnel 1 200 
Agents de crédit  650 
Pauvres 50% 

Femmes 70% 
Jeunes 30% 
Ruraux 40% 
Agriculteurs 20% 
Start Up naissant 



Approche d’autonomisation des femmes: 
Inclusion financière  

Inclusion financière 

•  Microcrédit pour 
financer des activités 
génératrices de 
revenus (AGR) ou 
des micro-
entreprises (ME). 

•  Microcrédit pour 
amélioration des 
conditions de vie.  

•  Habilitation 
économique 

•  Habilitation sociale 

Impact (études) 

•  Lissage et 
augmentation des 
revenus  

•  Acquisition d’actifs 
pour le ménage et le 
projet 

•  Éducation et emploi 
des enfants  

•  Amélioration du 
logement 

•  Autonomie et 
confiance en soi  

•  Meilleur pouvoir de 
décision 

Pression financière 

1.Logement  
2.Éducation 
3.Emploi des enfants 
4.Mariage 
5.Santé 
6.Décès 



Habilitation sociale 
•  Santé 
•  Héritage  
•  Droits des femmes 
•  Code du statut personnel 
•  Enjeux de la nouvelles 

constitution  
•  Participation aux Élections 

législatives  
•  Observation es élections 

Habilitation économique 
•  Formations Techniques  
•  Formations Managériales 
•  Développement personnel 
•  Appui à la commercialisation 

Approche d’autonomisation des femmes: 
Habilitation économique et sociale 



FormaCons	  
techniques	  et	  
managériales	  

Educa(on	  
financière	  

Cercles	  	  de	  
sensibilisaCons	  	  
et	  d’informaCon	  

Appui	  à	  la	  
commercialisaCon	  

Fêtes,	  
événements,	  
réseautage	  

Approche d’autonomisation des femmes: 
Habilitation économique et sociale 



« Transversalisation du Genre 2014-2015» 
Co-financement de l’Ambassade de France  
Mise en œuvre par enda-ia 

•  Développer les capacités du 
personnel en matière de genre 

•  Formation de 150 agents de 
enda 5O agents d’association 
partenaire afin de les 
sensibiliser au genre dans leurs 
pratiques et décisions d’octroi 
des crédits et actions de 
terrain 

•  Accompagnement à analyser 
leur performance et à définir 
un plan d’action pour une plus 
grande égalité femmes-
hommes.  

•  Co-construction de modules 
genre et implication des ONG 
féministes leader dans la 
conception et le pilotage. 

•  15 formateurs :formatrices 
nationales, des formateurs de 
Enda et formatrice 
internationale.  

•  Partage d’expérience et mise 
en réseau pour des 
propositions d’actions 
concrètes conjointes 



Analyse « Genre »  
Les femmes, cible principale …	  

homme	  
37%	  

femme	  
63%	  

RéparCCon	  des	  clientes	  et	  
clients	  

•  340 000 femmes soutenues 
depuis 1994. 

•  Représentent aujourd’hui 65% 
des clients actifs. 
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Analyse « Genre » 
Taux de femmes: tendance à la baisse 

•  Taux de femmes 80% en 2007 
contre 65% en 2014. 

•  Nouvelles politique de ciblage: 
favorise des segments 
masculins aux dépends du 
segments féminins. 

•  Baisse du pourcentage de 
femmes plus prononcée au 
Nord Est et Centre Ouest 
•  Nabeul 55%  
•  Kairouan 49% 



Analyse « Genre » 
enda-ia 2013  

Tranche	  d'âge	   Femme	   Homme	  

18-‐25	   5%	   5%	  

26-‐35	   24%	   28%	  

36-‐45	   30%	   31%	  

46-‐55	   28%	   25%	  

56-‐65	   13%	   11%	  

Total	   100%	   100%	  

•  Les femmes micro-
entrepreneuses sont plus 
âgées que les hommes micro-
entrepreneurs. 

•  Elles sont plus présente dans 
la tranche d’âge 45-65, et 
moins présente dans la tranche 
18-45 

•  Le plus souvent commencent à 
penser au projet quand les 
enfants commencent à grandir. 



Analyse « Genre » 
enda-ia 2013  

Etat	  matrimonial	  Femme	  Homme	  Total	  	  

Marié(e)	   80%	   71%	   77%	  

Célibataire	   13%	   27%	   17%	  

Divorcé(é)	   2%	   0%	   1%	  

Veuf(ve)	   3%	   0%	   2%	  

(vide)	   2%	   2%	   2%	  

Total	  	   100%	   100%	  
100
%	  

•  Plus de marié(es), divorcé(es) 
et veu(ves) et moins de 
célibataires parmi les micro-
entrepreneuses femmes. 

•  Les femmes ne sont pas 
préoccupées par leur carrière 
quand elle sont encore 
célibataire. 



•  Plus d’analphabètes et moins 
de niveau secondaires parmi 
les micro-entrepreneuses 
femmes. 

•  Les femmes dans les quartiers 
populaires et zones rurales ont 
moins accès à l’éducation que 
les hommes. 

Niveau	  d'instrucCon	  Femme	  Homme	  Total	  	  

Analphabete	   22%	   8%	   18%	  

Primaire	   47%	   48%	   48%	  

Secondaire	   27%	   38%	   30%	  

Supérieur	   4%	   5%	   4%	  

total	   100%	   100%	  
100
%	  

Analyse « Genre » 
enda-ia 2013  



Segment	  	   Femme Homme Total	   
AGR	   45% 29% 40% 

ME 17% 25% 19% 

AGRA 14% 13% 14% 

MEA 5% 8% 6% 

Start	  up 1% 2% 1% 

Autres	   19% 22% 	   
Total 100% 100% 100% 

•  Le tissu 
entrepreneurial 
féminin est plus 
vulnérable. 

•  Segment féminin 
Activité Génératrice de 
revenus AGR 

•  Segments masculins: 
Micro-entreprises, 
petits agriculteurs, 
jeunes startup. 

 
 
	  

Segment	   Prêt	   Femme	  Homme	  Total	  	  

AGR	  

Baraka	   77%	   23%	   100%	  
Solfa	   73%	   27%	   100%	  
Méchia	   68%	   32%	   100%	  

Salarié,	  ouvrier	  à	  Faible	  
revenu	  

Tâalim	   64%	   36%	   100%	  
Eddar	   63%	   37%	   100%	  

ME	   Mawilni	   59%	   41%	   100%	  
Pe(t	  agriculteur	   Mawssem	   56%	   44%	   100%	  
Jeune	  startup	   Bidaya	   47%	   53%	   100%	  
Tunsiens	  revenus	  de	  
Libye	   Watani	   14%	   86%	   100%	  

Analyse « Genre » 
enda-ia 2013  



Analyse « Genre »: enda 2014 
Politique de crédit, Discrimination positive en faveur des 
femmes  
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Analyse « Genre » enda 2014 
Politique de crédit, Discrimination positive en faveur des 
femmes  
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Écart	  montant	  demandé	  –	  
montant	  octroyé	  plus	  important	  

pour	  les	  hommes	  

Analyse « Genre » enda 2014 
Discrimination positive envers les femmes en termes de 
montant 

•  Les hommes reçoivent 86% 
des montants qu’ils 
demandent, les femmes en 
reçoivent 90%. 

•  Pour un même chiffre 
d’affaires, les femmes 
reçoivent des montants plus 
importants (2010). 
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•  Le montant du prêt accordé au 
femmes est plus faible en 
moyenne à cause de la 
prépondérence des AGR dans 
le segment des femmes. 

•  L’écart se creuse à cause du 
ciblage de l’agriculture, des 
entreprises plus formelles et 
des jeunes startup (segments 
plus masculins). 

Analyse « Genre » Enda 2014 
… cependant, les montants des microcrédits sont plus 
importants pour les hommes  



Analyse « Genre » enda 2014 
Conditions d’octroi plus souples pour les femmes  
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Garanties plus utilisées avec 
les FEMMES: 
1.  Caution solidaire 
2.  Garantie mutuelle 
3.  Historique 

Garanties plus utilisées avec les 
HOMMES: 
1.  Caution sur salaire 
2.  Garantie d’un client ancien 
3.  Nantissement de matériel 



Analyse « Genre » enda 2014 
Micro-entrepreneuses Femmes: plus fidèles ... Plus 
assidues  
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Questionnements & Défis 

•  Dans quelles mesures le micro-crédit a-t-il permis la réduction des 
écarts hommes femmes dans l’accès aux ressources, le 
développement de leur activité? 

•  Quel impact de la formation Genre sur les agents de crédit et de 
développement? 

•  Comment pallier au faible potentiel entrepreneurial chez les femmes 
notamment les jeunes, les rurales et dans les activités les plus 
développées? 

•  Comment mieux cibler les jeunes femmes et les femmes 
agricultrices et cheffe de Micro-entreprises?  

•  Quelles discrimination positive volontariste afin d’améliorer l’accès 
des femmes aux ressources ? 

•  Quelles stratégies pour faciliter l’accès des femmes à des services 
du « care » et à une infrastructure de base? 



Horizons: 
Renforcer la stratégie d’autonomisation des femmes  

Trasversalisation du genre 
Ancrage de l'approche genre dans la 
politique de crédit, la planification et la 
budgétisation et dans le développement 
des services non financiers.  
À travers:  
•  Recherche: impact sur 

l’autonomisation des femmes 
•  Politique institutionnelle: Budget, 

plan d’action, audit « genre » 
•  Adaptation des procédures et du plan 

de formation institutionnel 
•  Communication et leadership 

Approche territoriale 
Objectifs : 
•  Développer le tissu entrepreneurial et 

le leadership féminin. 
•  Accès des femmes à la technologie, à 

la mécanisation. 
•  Accès des femmes aux réseaux 

professionnels. 
•  Accès des femmes à l’infrastructure et 

aux services sociaux 



Mise en œuvre de la stratégie 

Association spécialisée 
dans l’accompagnement 

•  Formation et coaching 
entreprneurial 

•  Incubateurs 
•  Éducation financière  
•  Éducation citoyenne 
•  Sensibilisation aux droits 
•  Information et réseautage 
•  Partenariat local  
•  … 

Société spécialisée dans les 
services financiers 

•  Intensification de l’offre rurale 
•  Maintien des AGR 
•  Renforcement des ME 
•  Pénétration TPE 
•  Intégration des chaines de valeur  
•  Nouveau: investissement 

solidaire, l’assurance 
•  Offre préférentielle dans le cadre 

de l’ESS 
•  Utilisation de la technologie, 

paiement mobile 
Renforcement de la responsabilité sociale 

• Economie Sociale et Solidaire 
• Genre, Environnement   

• Protection du consommateur 



 
Intervention  d’Esther Fouchier sur l’ « Insertion économique des femmes à 

Tanger » 

Séminaire de recherche Freins et obstacles à l'autonomisation économique des 

femmes, Rabat 27 mai 2015 

 
Le thème de ce séminaire est un thème au cœur de l’actualité internationale. 
 
Plusieurs rapports, rencontres ont eu lieu au cours des deux dernières années. 
A une époque de richesses mondiales sans précédent, des millions de femmes sont 
encore reléguées à des emplois peu rémunérés et de qualité médiocre, se voient 
encore refuser les soins de santé de base, l'accès à de l'eau propre et à des 
systèmes d'assainissement décents. Dans le monde, seulement la moitié des 
femmes participent au marché du travail, contre trois quarts des hommes. Dans les 
régions en développement, jusqu'à 95 % des emplois occupés par les femmes 
relèvent du secteur informel, ne sont pas protégés par les lois sur le travail et ne 
bénéficient pas de protection sociale. Les femmes assument encore la charge du 
travail des soins non rémunéré, que les politiques d'austérité et les coupes 
budgétaires n'ont fait qu'intensifier. Afin de développer des économies plus justes 
et plus durables, qui fonctionnent pour les femmes et les hommes, un avenir avec 
plus d'austérité et de coupes budgétaires ne conviendra plus. 
 
 Cette rencontre devrait permettre de faire réfléchir ensemble, le monde de la 
recherche et celui de l’action. 
 
1) « Le progrès des femmes dans le monde 2015-2016 : Transformer les 

économies, réaliser les droits » 

 
Un rapport majeur d'ONU Femmes, publié le mois dernier dans sept villes du 
monde, évoque le thème des droits humains et de l'élaboration de politiques 
économiques pour appeler à des changements d’ampleur dans l'agenda politique 
mondial en vue de transformer les économies et concrétiser les droits et l'égalité 
des femmes. Il présente une étude approfondie de ce à quoi ressemblerait une 
situation économique fonctionnant réellement pour les femmes et au profit de 
tous. Il  établit un programme ambitieux pour faire progresser l'égalité de genre. 
Ce rapport basé sur des faits concrets fournit dix recommandations clés sur les 
mesures que les gouvernements et d'autres peuvent prendre afin de passer à une 
économie qui fonctionne réellement pour les femmes, au profit de tous. 
Il expose la vision d'une économie mondiale adaptée aux femmes, dans laquelle 
elles bénéficient d'un accès équitable aux ressources productives et à la protection 



sociale, qui leur offre un revenu suffisant pour se permettre une qualité de vie 
adéquate. Dans une telle économie, le travail accompli par les femmes serait 
respecté et valorisé ; les stéréotypes sur ce que les femmes et les hommes peuvent 
faire et sur ce qu'ils font seraient éliminés ; et les femmes pourraient travailler et 
vivre leur vie sans violence et sans harcèlement sexuel. 
 
2) « Le rapport de l’AFD sur l’accès et le maintien des femmes à l’emploi de qualité 

au Maroc, en Tunisie et en Turquie (Juin 2014) 

 
Il montre que dans les trois pays étudiés des points communs sont assez frappants : 
ils présentent tous de faibles taux d’activité des femmes, une segmentation 
stéréotypée du marché du travail, un temps de travail domestique fortement 
défavorable aux femmes, le maintien de représentations assignant aux hommes et 
aux femmes des rôles différenciés. Une des rédactrices étant présente, je lui laisse 
le son d’intervenir dans le débat si elle le souhaite. 
 
3) Le rapport de la FFEM de suivi des mécanismes des conférences ministérielles 

(mars 2015 

Ce rapport est le premier de ce type préparé par la Fondation des Femmes de 
l’Euro-Méditerranée (FFEM). Le rapport vise à assurer un suivi des engagements 
en matière de droits des femmes et d’égalité femmes-hommes pris les Etats dans 
le cadre du processus Euromed. Ce premier document couvre douze pays de la 
région: Algérie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Maroc, 
Portugal, Tunisie et Turquie et concerne trois thèmes principaux:  

� la participation des femmes à la vie économique, professionnelle et 
sociale 

� la participation des femmes à la vie politique 
� les violences envers les femmes. 

 
La moyenne des taux d’activité des femmes pour les douze pays est 
seulement de 40.5% (76% pour les hommes) avec une grande différence 
entre les pays du Sud (moyenne de 24%) et ceux du Nord (moyenne de 
63.2%)1. On observe aussi de grandes variations par pays, attestant de 
différences en termes d’organisation du marché du travail et 
d’acceptation du travail rémunéré des femmes : 16% en Algérie et en 
Jordanie et autour de 26% dans la plupart des autres pays du Sud, plus de 
65% en France, Espagne et Portugal. Le faible taux d’activité des femmes 
dans les pays du Sud, en dépit de leur scolarisation massive dans la plupart 
des pays, est un frein considérable à l’égalité, même si certains pays 

                                                 
1 Moyennes calculées à partir des chiffres du Forum Economique Mondial, Gender Gap Report 2014. 



commencent à adopter des programmes spécifiques pour favoriser 
l’intégration des femmes sur le marché du travail (Algérie, Turquie).  
On observe aussi des différences entre groupes de femmes, en Algérie par 
exemple, on trouve plus de femmes divorcées parmi les femmes actives 
(32,8% des femmes actives) et le fait de disposer d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur est un facteur important pour l’activité 
économique : 72% des femmes algériennes détentrice d’un tel diplôme 
sont sur le marché du travail mais seulement 7,5% de celles sans diplôme. 
Cela peut s’expliquer par les mentalités (« les femmes non diplômées ne 
sont pas censées travailler à l’extérieur ») et par le manque de valorisation 
des métiers auxquels peuvent prétendre les femmes non qualifiées. Dans 
d’autres pays comme le Maroc, la situation est différente avec par 
exemple un taux d’activité relativement haut des jeunes femmes rurales 
non qualifiées (36% - 18% pour les jeunes femmes urbaines), les 
employeurs profitant d’une main d’œuvre bon marché sans leur accorder 
de protection sociale. Certains pays (Turquie, Egypte) notent également 
une inadéquation entre l’éducation et les besoins du marché du travail. 
Plusieurs rapports, au Nord comme au Sud soulignent l’impact 
économique positif de la participation des femmes au marché du 
travail (Espagne, Turquie). 

 
Malgré différents degrés de progrès, on peut identifier les problèmes 
communs relatifs à l'emploi des femmes : ségrégation horizontale et 
verticale du marché du travail, persistance des  discriminations fondée sur 
le sexe, impact du travail non rémunéré, disparités dans l'accès à la 
protection sociale et à des emploi de qualité et à temps plein, différentiels 
de salaires et de retraite résultant en des niveaux de pauvreté des femmes 
plus élevés.  

 
4) le projet d’activités génératrices de revenus du FFM à Tanger : 

 
Contexte et objectifs : 

Le Forum Femmes Méditerranée de Marseille s’inscrit dans une logique 
d’accompagnement des femmes à l’autonomisation par l’accès aux droits, à l’espace 
public mais surtout au marché du travail. Au Maroc, il n’est pas toujours évident pour 
les femmes d’avoir accès à un emploi décent notamment en raison d’un fort taux 
d’analphabétisme ou d’un faible niveau de qualification : les femmes en situation 
précaire sont généralement des femmes seules, veuves, divorcées, mères 
célibataires ou répudiées. Elles doivent se prendre en charge et subvenir aux 
besoins de leurs enfants. 



 
La création d’entreprise ou d’activités génératrices de revenus est une possibilité 
pour les femmes de créer leur propre emploi déclaré sur un marché du travail dans 
lequel elles ne sont pas prioritaires ou sont parfois directement exclues. Cependant, 
lors de nos études de terrains, nous avons pu constater que les activités génératrices 
de revenus développées pour les femmes par nos partenaires, ne sont pas toujours 
en adéquation avec une demande.  
 
L’emploi des femmes ayant été identifié comme une donnée essentielle pour la 
réalisation de l’égalité de chances et comme un facteur crucial pour la promotion du 
statut de la femme et pour l’éradication de la pauvreté, l’accent est donc mis sur 
l’accroissement de l’emploi productif visible comme “pierre angulaire” des stratégies 
de développement durable. 
 
En dépit des efforts réels déployés ces dernières années (conjointement par les 
autorités publiques et la société civile) le taux de participation des femmes dans 
l’économie nationale reste faible et sous-évalué. Une frange de la population se 
concentre, de plus en plus, dans les secteurs d’activité non-structurés.  
 
Les villes de Chefchaouen, Larache Tétouan et Tanger ont été choisies en raison du 
fort potentiel de développement d’activités liées au tourisme. Dans la continuité 
des activités déjà soutenues par la Région Paca dans ce domaine, nous veillerons à 
impliquer davantage les femmes comme actrices de changement social. 

 
La plupart des projets d’activités génératrices de revenus ont été développés dans 
les secteurs traditionnels (couture, broderie). En recherche de diversification, les 
associations et les populations souhaitent s’impliquer dans des secteurs innovants 
(tourisme, services…). La création de ces activités s’intègre dans une logique de 
développement de l’économie solidaire. Nous avons souhaité mettre une emphase 
particulière sur le développement de micro entreprises dans les secteurs des 
services et du tourisme responsable et solidaire.  Mettre en lien, au niveau 
international comme local, des associations porteuses de projets présentant des 
similarités ou des complémentarités, ce qui permet l’instauration de partenariats. 
 
Notre projet est complémentaire d’autres projets similaires et notamment celui 
mis en œuvre par l’AMAPPE (association marocaine d’appui à la promotion de la 
petite entreprise) et l’AMSED (l’Association marocaine de solidarité et de 
développement) avec l’appui des deux associations espagnoles notamment 
l’agence catalane de coopération et de développement et la Fondation des centres 
d’initiatives et recherches européennes en Méditerranée (CIREM) 



Ce projet portait sur la sensibilisation à l’alphabétisation, le Code de la famille et la 
santé et assurait l’appui à la création et au développement des activité génératrices 
d’emplois et revenus (AGR)». Deux associations ont été désignées pour la 
réalisation de ce projet , l’association Darna à Tanger et l’association Hanna 
Massaouda à Chefchaouen. elles ont assuré l’encadrement des bénéficiaires au 
sein des ateliers de formation ainsi que leur sensibilisation à des problématiques. 
150 femmes ont été sensibilisées sur l’alphabétisation, les IST/VIH, le Code de la 
famille. Alors que 165 femmes ont été sensibilisées sur la création de l’AGR. 
  

 Descriptif des activités du projet du FFM: 

Ce projet a consisté à organiser deux sessions de formations généralistes sur la 
création et la gestion d’une entreprise avec en complément des sessions adaptées 
aux types d’activités choisies : une session tourisme et artisanat, une session 
restauration à domicile, une session produits de bien-être.  
Ces sessions seront préparées par une prise en compte des besoins et une 
mobilisation des partenaires.  
Elles seront suivies de conseils ultérieurs et personnalisés pour permettre aux 
participantes d’être soutenues. Il s’agit de former des femmes ayant déjà une activité. 
Le but et de les aider à sortir de l’économie informelle et de les accompagner dans la 
mise en œuvre de leur projet 
 
Les 3 secteurs  ont été identifiés, correspondant chacun à un créneau d’activités 

différent : 

1. Le tourisme solidaire  

2. Le bien-être et les produits de beauté et de santé à base de plantes, (huiles, 

savons, tisane) 

3. Le secteur de la restauration à domicile (traiteur et livraison de repas, de 

gâteaux…)  

Programme d’études 
·   Etude de faisabilité 
·   Analyse et choix du projet 
·   Aspects légaux pour la création d’entreprise 
·   Principes de marketing- “études des besoins – étude du marché 
·   Segmentation du marché 
·   Le “marketing mixe”- stratégie commerciale 
·   Méthodes de ventes – comment négocier et surmonter les résistances de clients 
potentiels 
·   Gestion financière  



·   Seuil de rentabilité – analyse du coût – tarification 
·   Compte d’exploitation et Bilan 
·   Sources de crédit 
·   Le plan d’affaires 
·   Rendu et évaluation 
  
 
Une première session a eu lieu en février 2015, une deuxième dans quelques jours. 
À la fin des  différents stages, les participants auront pu: 
a. Examiné et analysé les aspects théoriques se référant a la mise en œuvre de 

projets générateurs de revenus 

b. Expérimenté la planification d’une microentreprise 

c. Compris l’importance primordiale de l’étude de faisabilité compte tenu des 

ressources locales, des exigences du marché et des risques de l’entrepreneur 

d. Approfondi leurs connaissances dans les domaines de la formation et de la 

supervision à tous les stages, afin de développer un projet viable et rentable 

e. Appris à intégrer les thèmes entreprenariat et management 

Je me félicite de la présence dans la salle d’une dizaine d’associations de la 

Région Tanger/Tétouan qui pourront dans le débat évaluer l’apport de cette 

formation. Si vous souhaitez des précisons sur le contenu de la formation ou sur 

les projets d’AGR en cours, Faroudja MOUSSAOUI, qui travaillait les années 

précédentes en Algérie, à Tizi-Ouzou et actuellement salariée du FFM pourra y 

répondre plus précisément. 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’autonomisation économique de la femme Libanaise 

-Noura RAAD- 

Intervention présentée lors du séminaire « Freins et obstacles à 
l'autonomisation économique des femmes » les 27 et 28 mai 2015 à 

Rabat 

Aborder la condition féminine et plus spécialement son autonomisation de point de vue du 
domaine économique, c’est s’engager dans une étude des rapports sociaux d’inégalité et de 
discrimination qui y existent dans divers domaines. Ces derniers freinent l’émancipation 
de la femme et aboutissent à former un obstacle au développement économique de la 
société dans sa globalité. Ainsi, atteindre l’égalité est nécessaire pour que l’économie 
devienne compétitive et prospère. Plusieurs facteurs contribuent à l’évolution de 
l’économie des Etats parmi lesquels l’élimination de toutes les formes de discriminations 
entre les sexes dans tous les domaines politiques et d’emploi. 

Dans le monde et plus précisément en Orient, nos sociétés sont patriarcales dans le sens 
traditionnel du terme. Les hommes perpétuent le nom, prennent la relève dans les affaires 
ou la succession politique. Les hommes mariés assument le rôle de chef de la famille 
(Breadwinner) et n’encouragent pas leurs femmes à travailler, sauf en cas de besoin et à 
condition que cela n’entache pas son rôle d’épouse, de femme au foyer et de mère 
(Caregiver). Ce type de stéréotypes de genre conduisant à une dépendance financière 
désavantage les femmes et limite leur émancipation. Pourtant, si on prend l’exemple des 
femmes libanaises, elles sont aussi éduquées et diplômées que les hommes. Il faut donc les 
encourager à apprendre, à continuer leurs cursus universitaires, à travailler et à trouver des 
postes compatibles avec leurs capacités même après le mariage. Elles garderont ainsi une 
certaine indépendance financière, pourront assumer leurs choix et avoir la liberté de 
décision et participeront à l’évolution de la situation économique au sein de leurs Etats. 

Si nous prenons l’exemple de la société libanaise et malgré son avancement, elle reste 
masculine où les hommes n’acceptent pas totalement l’émancipation de la femme et où 
plusieurs préjugés conduisent à une discrimination à son égard. La culture libanaise, elle-
même, réserve toujours le domaine public, politique et économique aux hommes. Il est très 
difficile pour une majorité d’hommes d’accepter que les femmes prennent une position 
élevée dans la vie professionnelle ou qu’elles soient présentes dans la société. On entend 
les hommes murmurer, par exemple, qu’il « ne faut pas se marier avec des femmes 
intelligentes et créatives car ça cause beaucoup de fatigue et de soucis au couple ». Il est 
vrai que la femme libanaise a la liberté de sortir le soir, de conduire, de sortir en boite, de 
boire de l’alcool, de porter les vêtements de son propre choix, de s’éduquer dans les 
meilleures écoles, de poursuivre ses études dans les universités les plus reconnues, 
d’exprimer librement son point de vue et de demander ses droits. Mais, en réalité, les 
femmes au Liban vivent dans l’illusion de « l’apparence » car jusqu’à jour d’aujourd'hui 
elles sont soumises à plusieurs formes de discriminations alimentées par des stéréotypes 
ancrés dans les mentalités des gens et des hommes plus spécifiquement. Ainsi, la femme 



n’a pas accès à tous les postes, n’est pas fortement représentée dans le système politique, 
elle est également soumise à une différence de rémunération et surtout à des obstacles suite 
à la difficulté de concilier entre sa vie familiale et professionnelle. Par exemple, dans la vie 
active et familiale, les femmes travaillent 13h par semaine de plus que les hommes et 
souvent sans être payées ou bien mal payées. De plus, le salaire des femmes est de 30 à 
40% inférieur à celui des hommes. Elles occupent 10 à 20% des emplois administratifs, 
moins de 20% des postes dans le secteur industriel et moins de 5% des postes qui exigent 
une prise de décision.  

Au niveau international et plus spécifiquement dans les Etats francophones, même si la 
condition de la femme s'est largement améliorée, nous sommes amenez à nous demander 
si ce changement n’est que superficiel et si les inégalités perdurent toujours dans ces 
sociétés et sous quelles formes. Il faut plus précisément se poser la question de savoir si 
l'égalité de chance entre homme et femme, dans le monde professionnel, existe-t-elle aux 
yeux de la loi et aux yeux de la société pour pouvoir parler d’une vraie autonomisation 
économique ? 

C’est pourquoi, mon intervention portera sur deux objectifs. D’une part, un objectif général 
qui nécessitera de procéder à une analyse de la situation de facto et de jure des droits 
humains de la femme et de l’égalité entre les sexes dans le domaine professionnel et social 
en mettant l’accent sur la participation des femmes à la prise de décision tant dans la sphère 
privée que publique ainsi que les obstacles qui s’imposent jusqu’à aujourd'hui. D’autre 
part, l’objectif spécifique nous permettra de fournir un inventaire des efforts nationaux, 
régionaux et internationaux en matière de réalisation des droits de la femme et de proposer 
des recommandations qui pourront constituer la base juridique des réformes devant la scène 
étatique et politique. 

Il faut souligner que malgré le travail qui reste à creuser pour atteindre la réelle égalité 
entre les sexes dans la vie économique en droit et en pratique, la condition de la femme 
n’est pas négligée car depuis des décennies les mouvements féministes, les organisations 
et les associations ont constamment milité pour améliorer la situation et la place de la 
femme dans la législation ainsi que dans le milieu de travail à tous les niveaux de la société. 
C’est pourquoi, il faudra aujourd'hui un réel engagement et un moyen de concrétisation des 
projets et des politiques pour atteindre notre objectif. Le problème majeur qui se pose est 
de réussir une réelle cohabitation et une excellente connaissance les uns des autres. Si la 
connaissance des genres est indispensable à l’équilibre de la société, la pluralité des 
cultures incite à la tolérance de l’autre et permet de développer des valeurs pacifiques, de 
comprendre les obstacles face au développement économique de l’Etat et de demander 
l’évolution des droits de la femme dans tous les secteurs. Dans cet objectif, il faudra 
introduire la nouvelle notion « Gender », c’est-à-dire l’éducation pour comprendre, 
connaitre et accepter l’autre sexe dans tous les domaines de la vie. Enfin, tout est lié à la 
volonté et à l’engagement surtout des jeunes pour la mobilisation en faveur des droits de 
la femme et de l’égalité dans le but de l’amélioration de la vie économique. Il s’agit alors 
de changer les cultures et les mentalités par la sensibilisation, l’information et de faire agir 
la société civile.  



L’autonomisation entre 
pertinence et ambivalence.

Intervention lors du séminaire « Freins et Obstacles à l’autonomisation des femmes », 
organisé par le RUSEMEG à l’EGE (Rabat, le 27 mai 2015)

Laïla BENCHAHDA et Mehdi ATAIBI
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Résumé 
Le concept d’autonomisation est certes fortement utilisé aussi bien dans le domaine de la

recherche, que dans celui de la société civile et des institutions Sans But Lucratif ; toutefois, il reste

un concept qui demande à être précisé et ce d’autant plus que ses usages passant du « monde

académique » au « monde militant » sont parfois divergents. Ainsi, le monde académique donne

plus d’importance à la « dimension collective » et se concentre particulièrement sur l’aspect

relationnel du pouvoir dans les différentes conceptualisations du processus d’autonomisation

allant des défenseur(e)s du « tout structurel » aux défenseur(e)s du « tout est construction

sociale »). Par ailleurs, et sans pour autant réduire l’importance de cette notion dans le travail

social, notons que le monde associatif quant à lui, est en partie plutôt influencé par des

approches psychologiques (dont certaines frôles le psychologisme : le « self-enmpowerment ») ;

mais son rôle reste important.



Le flou conceptuel qui entoure le concept d’autonomie - et qui renvoie au processus

d’autonomisation - accentue les problèmes de définition et de traduction – à partir du terme

« empowerment » donnant lieu à des traductions francophones comme « l’autonomisation » (le

terme le plus communément accepté et que nous retiendrons dans notre communication),

mais aussi « l’appropriation psycho-sociale» ou encore celle de l’« habilitation » –. S’ajoutent à

cela des ‘associations terminologiques’ (qui souvent valorisent une dimension sociale sur une

autre). Notons ici celle de l’« autonomisation économique » ; le concept

d’autonomisation (tout court) ne renvoie-t-il pas déjà à l’inégalité dans l’accès et dans le

contrôle des ressources économiques ? Il y a donc déjà un intérêt particulier pour la question

économique mais sans pour autant l’isoler de son contexte social, et sans l’isoler aussi des

dimensions psychologiques (dans la prise de conscience de l’inégalité) et politique (dans

l’action collective).
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Introduction
Le développement de la pensée de l’autonomie et l’usage progressivement grandissant

de « l’autonomie » entant que concept en Sciences Humaines et Sociales (SHS) sont

corrélativement liés à la montée progressive de la pensée de l’individu à partir du 19ème siècle.

Il sera ainsi question de l’Acteur social et plus particulièrement de l’Acteur-Sujet. Cette

conception du sujet s’est accompagné (le plus souvent mais pas toujours) de l’idée d’un

« individu affranchit de la société » et l’idée sous-jacente de « l’indépendance » s’y incruste

même au risque de réduire de la complexité du concept d’autonomie sociale. D’où

l’originalité du regard d’Alain Touraine à travers le paradoxe qu’il dévoile en étudiant le

rapport entre la modernité (comprise par les individus comme libération) et la subjectivation

comme processus d’intériorisation (par les individus) de cette définition de la modernité

qu’impose finalement la société.



Dans cette perspective de complexification scientifique du concept d’autonomie sociale

et du regard porté au processus d’autonomisation, la place de la pensée féministe reste

incontournable. Ceci malgré le détournement de la portée critique du concept - et la réflexion

profonde qu’il suppose autour de l’autonomisation des femmes - en migrant du secteur

académique de la recherche (féministe) vers le secteur des institutions internationales et des

ISBL. Quels sont les points de pertinence du concept d’autonomie et leurs apports dans le

débat autour de l’autonomisation des femmes ? Cette notion d’autonomisation ne reste-t-elle

pas entourée d’un flou conceptuel malgré les avancées réalisées au niveau de la pensée de

l’autonomie ? Entre cette pensée et l’Action, les distances ne se sont-elles pas progressivement

creusées ?

Ce sont ces questions que nous tenterons de cerner lors de cette présentation.



I. La Pertinence du concept 
d’autonomie

Le regard critique qu’apporte le concept d’autonomie par rapport aux 

mécanismes de contrôle social - notamment sur les corps (des femmes mais 

aussi ceux des hommes) n’a fait que renforcer sa reconnaissance en tant que 

concept pertinent. Ceci au moment même où s’opère une profonde remise 

en question des conceptions « classiques » du pouvoir en Sciences Humaines 

et Sociales (SHS), et où un nombre de chercheur(e)s ont contribué à reposer 

et repenser le problème du pouvoir. 



1. Un questionnement autour du 
pouvoir

Un déplacement paradigmatique et théorique s’opère à partir des apports de 

la dite « french theory » dans la tradition anglo-saxonne, qui ne représente pas 

réellement une théorie, mais un ensemble de contributions théoriques de 

auteur(e)s français(es) dont  Simone De Beauvoir, Michel Foucault, Jacques 

Derrida, Gilles Deleuze, Jean Beaudriard et bien d’autres penseur(e)s qui ont 

fortement influencé le monde académique anglo-saxon particulièrement durant 

les années 1970-1980. C’est ainsi qu’émerge une conception relationnelle du 

pouvoir, ouvrant une nouvelle manière de poser la question de l’autonomie 

(sociale). 



Cette redéfinition du pouvoir s’articulant sur une conception relationnelle

du pouvoir, a fortement influencé la manière de penser le processus

d’autonomisation des femmes. Ce dernier est défini comme « un processus qui

transforme les rapports des forces à la fois dans les relations interpersonnelles et

dans les institutions de la société » (Nelly Stromquist, 1993). Ou encore comme

« le processus complexe d’accession des femmes à une pleine participation à

la vie politique, sociale et économique, et l’exercice des droits

correspondants » (Valentine M. Moghadam et Lucie Senftova, 2005 : 426).



Il faut reconnaitre aussi que cette redéfinition relationnelle du pouvoir ne fait

pas l’unanimité des chercheur(e)s s’agissant de son utilité (scientifique) et sa

pertinence dans la définition du processus d’autonomisation des femmes. Nous

retrouvons toujours des définitions qui restent attachées à une conception

« classique » du pouvoir, à savoir « le pouvoir comme acquisition ».

L’autonomisation des femmes y est donc appréhendée comme « un processus

d'acquisition, de répartition, d'attribution des ressources et des moyens ou bien [un

processus] permettant d'accéder à la maîtrise de ceux-ci » (Lucy Lazo, 1995) ; Ou

encore comme étant « le processus de changement en vertu duquel ceux à qui est

refusée la possibilité de faire des choix l’acquièrent » (V-M. Moghadam et L.

Senftova, 2005 : 426).



2. La mise en avant de la place de 
l’acteur-sujet

Notons que l’évolution de la fluctuation des théories de « l’action sociale »

amènera des théorisations qui seront d’une grande contribution à la pensée

de l’autonomie, au-delà des frontières – problématiques et donc

scientifiquement construites – de la sociologie.



La « pensée clé de l’autonomie/dépendance » proposé par Edgar Morin (1981)

exprime l’aspect paradoxal de l’autonomie qui ne peut pas être pensée en termes

d’« indépendance ». Il explique que l’individu est toujours dépendant d’un

environnement social, et que toute autonomie sociale ne peut être qu’une

« réorganisation » de cette « interaction avec l’extérieur ». C’est dans ce contexte

qu’il met en garde face au simplisme que peut causer cette mise en relation rapide

entre une notion complexe comme l’autonomie et l’idée d’indépendance qui peut

vider le concept de sa portée initiale. Il est donc question ici, d’une définition de

l’autonomie comme un système de « multitudes dépendances ».



Le concept d’autonomie sociale renvoie donc bien à une conception du

changement social où l’acteur-sujet à une place centrale - mais sans pour autant

l’isoler de son contexte socioculturel et politique -. Aussi, ce concept permet

également de mettre en avant l’ampleur des inégalités entre les sexes en matière

d’accès à ce droit de participation à la « construction de la Cité ». D’autant plus

que « les inégalités basées sur le genre [sont] à l’intersection d’autres formes

d’inégalités socio-économiques, telles que la classe, la caste, « la race »,

l’ethnicité, la position géographique, etc… » (Naila Kabeer 2012 : 6).



La pensée féministe a fortement contribué à cette réflexion autour de la 

question de l’autonomie sociale ; et  « comme l’écrivait Christine Delphy en 

utilisant un terme évocateur, « l’ennemi principal » (Delphy 1970), il semblait 

nécessaire de donner des bases théoriques à la revendication d’autonomie 

du mouvement féministe » (Éléonore Lépinard, 2005).



3. Autonomisation des femmes et 
ordre social sexué

Si l’Action en faveur de l’autonomisation des femmes n’a connu une forte 

mobilisation des organismes internationaux et les Institutions sans but Lucratifs 

(ISBL) qu’après le lancement du programme d’action de Pékin (ONU, 1996),  la 

pensée féministe s’y était déjà intéressée une génération à l’avance, tout 

comme les mouvements féministes qui travaillaient déjà à la mise en œuvre de 

l’autonomisation dans un contexte de contrainte face à l’idée d’égalité entre 

les sexes. 



Aujourd’hui « toutes les organisations internationales, y compris les institutions

du système des Nations Unies, reconnaissent que les inégalités de genre

constituent un frein au développement et un obstacle au plein exercice des

droits des femmes » (V-M. Moghadam et L. Senftova, 2005 : 424).

Dans ce contexte toujours, le concept de genre qui est aujourd’hui fortement

utilisé par les organismes internationaux et les ISBL, avait déjà sa propre historicité -

récente certes mais fortement importante - au sein de la pensée féministe. Et

l’utilité de ce concept dans le contexte du débat autour de l’autonomisation est

qu’il permet de questionner un « ordre social au sein duquel les ressources et le

pouvoir économique, politique et culturel sont inégalement répartis (Lorber,

1994) » (V-M. Moghadam et L. Senftova, 2005 : 424).



D’une manière générale, l’utilité de la notion d’autonomie dans le

contexte des programmes de développement s’appuyant sur les approches

genre, c’est qu’elle a permis d’apporter cette « distinction amplement utilisée

entre les besoins pratiques et les intérêts stratégiques liés au genre [et qui] a en

partie permis de prendre en compte certaines des différences et des

similarités existantes entre les femmes dans un contexte donné (Molyneux,

1985) » (Naila Kabeer 2012 : 6).



Il est donc clair que l’autonomisation est un processus pluridimensionnel,

puisque d’un côté, l’ordre social sexué privilégie les hommes en matière de

pouvoir économique, symbolique et culturel et politique. D’un autre côté, la

complexité de l’autonomisation s’agrandit dans la mesure où les différentes

dimensions des discriminations entre les sexes s’entrecroisent et augmentent les

distances entre les sexes en termes de participation à l’Agora.

L’autonomisation est donc un processus éminemment politique, mais au-delà

des pertinences du concept d’autonomie et des définitions du processus

d’autonomisation, il y a un flou conceptuel qui entoure toujours cette notion

d’autonomisation.



II. Ambivalence du concept d’autonomisation 
(définitions et traductions)

le processus d’autonomisation n’est pas simple à définir - acquisition du pouvoir

ou changement dans les relations de pouvoir - et le problème de traduction - à

partir de la notion d’empowerment - n’a fait qu’amplifier les ambigüités qui

entourent cette notion d’autonomie. De plus, les usages de l’autonomisation

passant de la pensée féministe et des mouvements féministes aux institutions

internationales s’est vue dépolitisé – passant d’une notion dont la portée est

radicalement critique au Statut quo et à l’ordre établi s’attenue jusqu’à s’adapter

aux discours « politiquement correct » sur l’égalité entre les sexes.



1. Polysémie de l’usage du concept ou le 
double problème définition-traduction

Au niveau de la recherche

Au niveau de la recherche, l’autonomisation est définie comme « un processus de

réorganisation des relations de pouvoir » ou encore comme « un processus

d’acquisition (compétences, droits, ressources) ». Mais, ce problème de définition

n’est qu’une facette de la multitude des définitions de l’autonomisation. La

complexité de cette tentative de définition se trouve aussi directement lié à un

problème de traduction.



Une première définition : l’appropriation

Passant de l’empowerment à « l’appropriation » comme traduction - utilisée

dans des équipes de recherche en psychologie et psychologie sociale – l’accent

est automatiquement mis sur l’idée de « la capacité de prise en charge du

changement par les personnes elles-mêmes » (Yann Le bossé, 2003).

Et si, le sens premier qui en ressort est simple à première vue - celui de

s’octroyer un bien ou un bénéfice ou l’acquisition d’un territoire -, le recours à

cette traduction prête à confusion : cette traduction de l’empowerment vide le

concept de son sens (d’affranchissement) et crée un flou dans l’utilisation

théorique et pratique.



Une deuxième définition : l’habilitation

la deuxième traduction de l’empowerment est l’habilitation qui veut dire

dans son sens le plus direct : rendre apte. Mais elle renvoie dans son sens

profond à l’idée d’un transfert de connaissances ou de compétences. Par

ailleurs, la traduction met en avant le pôle individuel du changement. Cela

rejoint la remarque faite sur la première traduction : « l’expression habilitation

ne constitue qu’un très pâle reflet, voire une vision tronquée, de la notion

d’empowerment ».



Une troisième définition : le pouvoir d’influence

A travers, la troisième traduction du concept par le pouvoir ou le pouvoir

d’influence, l’empowerment devient synonyme de modification du rapport de

force entre les différents sous groupes. La polysémie du terme crée une

confusion, dans la langue vernaculaire, le terme pouvoir est fortement associé

à l’idée de domination. Et dans ce cas, l’empowerment peut être compris

comme un désir de domination.



« Le pouvoir d’agir » reste la traduction la plus utilisée sur la scène de la

recherche. « La notion d’empowerment par l’expression pouvoir d’agir dans la

mesure où le terme pouvoir vise ici, cette nécessité de réunir les ressources

individuelles et collectives à l’accomplissement de l’action envisagée. L’utilisation

du pouvoir d’agir est convenable pour illustrer les fondements du concept

d’empowerment qui se caractérise par une articulation entre la mise en action et

la disponibilité des ressources qu’elle requiert. Ici, nous retiendrons l’action et le

pouvoir qui sont des piliers du concept mais aussi permettre une meilleure

« articulation théorique du phénomène de l’empowerment (Yann, Le Bossé, 2003).



Au niveau du secteur des Institutions Sans But Lucratif (ISBL)

Par ailleurs, comme nous allons le voir, sur le plan des définitions aussi, et surtout utilisées par

ISBL, le problème est plus complexe.

Le concept d’empowerment connait un manque de précision conceptuelle et en même

temps de multiples définitions par les agences de développement dans du secteur des ISBL. Les

pratiques du terrain l’on rendu vague dans sa signification et « vidé de son accent initial sur la

notion de pouvoir » (Anne-Emmanuelle Calvès, 2009 : 10), puisqu’il est devenu largement

dépolitisé et réduit à sa dimension individuelle ou locale. Ainsi, ces diverses définitions données

font perdre au concept sa valeur, puisque il est réduit à une simple définition économique, en

ignorant les problèmes de la distribution du pouvoir qui sont psychologiques et sociales.

Autrement dit, le concept connait une « domestication, une vision individualiste » (Ibid).



Pour de nombreux chercheurs, féministes et acteurs de terrain, « il faut

contester et résister à la manière dont le terme empowerment a été neutralisé

et grossièrement détourné » (Anne Emmanuel Calvès, 2009).

D’abord, nous retrouvons l’empowerment libérateur qui vise une

émancipation collective afin de transformer les structures productrices

d’inégalités. Quant à l’empowerment libéral, cette approche est plus

critiquée, car elle est statique et ne permet pas la prise en compte des

contextes sociaux et donc il est axé sur l’individu.



Le terme empowerment est souvent aussi traduit par pouvoir ou pouvoir

d’influence. Le sens caché ici ou le problème rencontré à travers cette

traduction : « Il y a là une source potentielle de quiproquo qui pourrait

conduire le locuteur non initié à comprendre l’idée d’empowerment comme

un désir de domination et d’accaparement des ressources par un ou plusieurs

sous-groupes de la société » ( Yann Le bossé, 2003 : 33). On peut difficilement

imaginer pire confusion.



2. « Domestication » ou vision romantique 
du concept ?

L’utilisation du concept par les agences du développement connaitra de

nombreuses critiques par les activistes, les intellectuelles, les féministes. Les

définitions données au concept se différencient d’une agence à une autre. Ceci,

va engendrer une difficulté de pratique sur le terrain. Puisque, le concept va être

retenu dans sa dimension individuelle. Malgré, la remise en cause du concept par

les activistes féministes, et qui engendrera une mise en avant de la dimension

« collective du pouvoir », il restera utilisé d’une manière « superficielle » : « les

relations de pouvoir, les conflits, et les inégalités sociales internes sont minimisées ou

ignorées » (Wong, 2003).



En effet, la manière dont l’empowerment est considéré par les agences

internationales de développement est dans un sens individualiste « Ainsi,

même s’il peut être “tiré” dans des sens plus ou moins transformateurs,

l’empowerment des femmes tel qu’il est préconisé depuis Pékin semble plus

s’orienter vers des stratégies individualistes de la part des femmes, et top-

down de la part des institutions internationales, qui n’envisagent pas de

perdre le contrôle in fine de cette dynamique » (Madrigal et al. 2000, cité in

Falquet 2003 : 65).



Conclusion

Notons que les projets d’Activités Génératrices de Revenu (AGR) qui s’aveuglent et

s’obstinent à ne pas agir parallèlement sur l’activité économique et l’environnement social qui

entoure les bénéficiaires - notamment dans le cadre des relations familiales -, n’aboutissent pas

au résultat attendu de l’autonomisation économique des femmes bénéficiaires : le revenu est

ou bien repris directement par le mari et le(s) fils ou bien reversé au profit de la famille et non de

la femme bénéficiaire. Nombre de chercheurs et chercheuses ont bien remarqué cette

tendance à l’économisme dans certains usages de la notion de l’autonomisation des femmes

qui lui attribuent un contenu limité à un problème d’ordre économique. Mais les inégalités

fondées sur le genre ne peuvent être solutionnées à l’aide d’une vision économique (parfois

même économiciste) des problèmes d’ordre social et culturel.



C’est dans le cadre de ce questionnement général sur le rapport entre

l’économique et le social - loin de cette question de l’autonomisation des femmes -

que Karl Polanyi, a mis le doigt sur les risques de ce qu’il appelle « le sophisme

économiciste » pour exprimer cette idée des tentatives d’explication du social par

l’économique (d’abord et nécessairement), alors-même que « l’économique » est

« social » ; d’où un nécessaire désencastrement du marché, explique l’auteur, à

savoir, ne plus penser les phénomènes sociaux en terme de « marché » mais surtout

appréhender le « marché » comme un construit socio-historique.
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